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S i le lancement officiel de la campagne
électorale du chef conservateur, Ste-
phen Harper, est représentatif de ce qui

nous attend d’ici le 19 octobre, ce n’est pas seule-
ment l’endurance des électeurs qui sera mise à
rude épreuve, mais aussi leur intelligence, surtout
lorsqu’il sera question d’argent et d’économie.

Si le déclenchement de la campagne a lieu si tôt,
faisant passer sa durée à 78 jours, c’est parce que
«les autres partis» ont déjà commencé la leur, a ex-
pliqué le premier ministre. Pour faire de même et
s’assurer que tout le monde soit soumis aux
mêmes règles, il lui fallait demander la dissolution
du Parlement. Par ailleurs, a-t-il dit, «il est impor-
tant que cette campagne soit financée par les partis
eux-mêmes et non par les contribuables».

Personne n’est contre le respect des règles,
mais celles en place ont été imposées par ce gou-
vernement il y a environ un an et demi. C’est lui
qui a modifié les règles limitant les dépenses des
partis et des candidats, de manière à permettre
une hausse des plafonds de dépenses proportion-
nelles à la durée de la course. Résultat : chaque
parti présentant 338 candidats pourra dépenser
plus de 50 millions, s’il les a, et s’en faire rembour-
ser la moitié, une fois les résultats confirmés. Au
final, les contribuables, dont M. Harper prétend se
soucier, vont essuyer une partie de la facture des
partis, la plus grosse étant celle, peut-on présu-
mer, du Parti conservateur.

Ce sont les mêmes contribuables qui, depuis
des mois, voient les conservateurs — oups, le gou-
vernement… Harper — utiliser des dizaines de
millions de dollars en fonds publics pour financer
des publicités gouvernementales à forte saveur
partisane. Or le gouvernement n’a rien prévu dans
sa réforme électorale pour limiter la durée des
campagnes ou encore encadrer ou restreindre la
publicité partisane et gouvernementale dans les
mois précédant le coup de départ. Des omissions
qui ont bien servi les conservateurs.
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Ce n’est pas tout. Il y a ces ministres et dépu-
tés dépêchés à travers le pays pour rappeler des
dépenses passées ou faire des annonces, souvent
retardées délibérément, à quelques jours du dé-
clenchement des élections.

Entre jeudi matin et vendredi soir dernier, il y a
eu 111 annonces, a calculé La Presse canadienne,
totalisant près de 1,6 milliard de dollars. À cela
s’ajoutaient 12 rappels des sommes versées aux
provinces en vertu du Fonds fédéral de la taxe sur
l’essence, ce qui a fait grimper le total des annonces
à 3,53 milliards. Si cela ne s’appelle pas faire cam-
pagne avec les fonds publics, j’ignore ce que c’est.

Cela n’est pas un accident, mais le fruit d’une
soigneuse planification. Comme ces chèques en-
voyés aux familles avec des enfants de moins de
18 ans il y a seulement deux semaines environ.
Cela était prévu dès l’annonce, en novembre der-
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À peine le coup d’envoi de la plus
longue campagne de l’histoire du Ca-

nada était-il donné que tous les chefs ont
tenté de tourner le long règne conserva-
teur à leur avantage. Stephen Harper en-
tend incarner le statu quo rassurant, Tho-
mas Mulcair, le changement souhaité par
tant de Canadiens, et Justin Trudeau, la
solution de rechange réaliste loin des mi-
rages. Quant à Gilles Duceppe, il exhorte
les Québécois à rejeter le vote stratégique
en confiant aux autres Canadiens la tâche

de priver les conser vateurs d’un qua-
trième mandat.

Le premier ministre Stephen Harper s’est
rendu à Rideau Hall, dimanche matin, pour
demander la dissolution du Parlement. Il a
convié du coup les électeurs à un marathon
électoral de 79 jours. Aux yeux du chef
conservateur, ces élections visent à détermi-
ner qui, de lui ou ses adversaires, est le plus
apte à prendre des décisions en matière
d’économie et de sécurité. Et, dans ce do-
maine, plaide-t-il, son long séjour au 24 Sus-
sex se veut un atout, pas un handicap.

«Nous devons rester concentrés et mainte-
nir le cap, a-t-il dit. Nos choix sont prudents

La joute la plus longue
Entre statu quo, changement et mirage, les chefs plantent le décor 
du marathon électoral qui mènera aux élections du 19 octobre

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Stephen Harper a choisi la circonscription de Mont-Royal comme premier arrêt, dimanche soir. Le premier ministre sortant s’est positionné
comme le candidat de la discipline, tandis que ses adversaires ont tenté de défaire son bilan économique.

Dans la métropole, le tiers de l’eau potable se
perd avant d’atteindre le robinet. Incursion
dans les entrailles de Montréal, avec les dé-
pisteurs de fuites.

I S A B E L L E  P A R É

D oté de gros écouteurs et d’un aqua-
scope où s’af fiche un graphique
étrange, un technicien, l’air d’être
sorti d’un film de contre-espion-
nage, toise le pavé de la rue Saint-

André. Comme un docteur branché sur l’abdo-
men d’une mère enceinte, le technicien sonde
le ventre de la métropole à la recherche du
moindre glouglou.

« Chaque fuite a son propre bruit et il faut la
distinguer des autres bruits de la ville qui la cou-
vrent. Le système amplifie tous les sons. Il faut
démêler cette pollution sonore. Au centre-ville, ça
rend la tâche assez complexe », confie Alain
Charbonneau, technicien du groupe ARSO
(Analyse du réseau et soutien aux opérations)
de la Direction de la gestion stratégique des ré-
seaux d’eau de la Ville de Montréal.

Huit experts de son acabit sillonnent en per-
manence le réseau d’aqueduc des 19 arrondisse-
ments de Montréal, dotés de camions assez équi-
pés pour faire partie de l’Unité permanente anti-
corruption. Mais ils épient plutôt les plus subtils
borborygmes du réseau souterrain et savent
quand vous êtes sous la douche, si votre toilette
fuit ou si votre pompe est partie en vrille.

«On travaille souvent de nuit pour éviter les in-
terférences sonores. Le dépistage se fait l’hiver et on
repasse l’été pour cibler plus précisément la fuite,
avant de passer aux réparations», souligne Denis
Labbé, technicien principal de l’équipe d’ARSO.

Car, dans l’antre ville, l’écoute souterraine ex-
pose l’ouïe à une cacophonie peu commune :
pompes des grands édifices (pour amener l’eau
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Chercher l’eau qui fuit sous la ville

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Avec aquascope sonore et casque d’écoute, Alain Charbonneau et Denis Labbé travaillent à détecter
l’eau qui fuit sous les rues de Montréal, avant qu’il ne soit trop tard.
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Stephen Harper se défend d’agir au détri-
ment des contribuables. Page A 3

La vague orange ne reviendra pas, dit
Gilles Duceppe. Il se présentera dans
Laurier–Sainte-Marie. Page A 2

La campagne des conservateurs décolle
en solo. Page A 2

Que fera le «chien de garde» de la démo-
cratie? La chronique de Jean-Claude 
Leclerc. Page B 6
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